Saint-Denis-de-l’Hôtel
Journée gourmande à l’aéroport du Loiret
C’est en 2011 que le Ministère de l'Économie, de l'Industrie et du
Numérique a lancé la Fête de la Gastronomie, à l'occasion de
l'inscription du repas gastronomique français sur la liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de
l'UNESCO. Cette fête a lieu désormais chaque année, le dernier weekend de septembre. En 2015, cette fête a donné lieu à plus de 11 000
événements en France qui ont réuni près de 2 millions de visiteurs.
Pour la 6e édition, l’Union des Aéroports Français a proposé de
s’associer à cette manifestation. « Il n'y a pas de meilleur endroit
qu’un aéroport pour promouvoir les produits locaux, explique JeanFrançois Vassal, directeur de l’Aéroport du Loiret. Symboliquement,
c’est en effet la porte d’entrée dans le territoire. Les élus du Loiret ont
donc approuvé ce projet, porté par l’Aéroport du Loiret et
l’association COEAL. De nombreux partenaires ont répondu présents,
notamment des associations de voitures anciennes et de motos, pour
offrir aux visiteurs une journée riche en découvertes. »
Découvrir les produits gastronomiques du Loiret dans un cadre
prestigieux
Le public est donc attendu nombreux dans le cadre prestigieux de
l’Aéroport du Loiret à Saint Denis de l’Hôtel. Autour des producteurs
locaux de spécialités gastronomiques, les attendra également une
exposition de voitures anciennes et de motos. En effet, le Club des
Anciennes de l’Automobile Club du Loiret organise le même jour « Les
élégantes roulent les mécaniques » : au volant, ce seront uniquement
des conductrices, costumées en fonction de l’époque de leur voiture…
Toutes les autos se rassembleront à l’Aéroport pour le déjeuner. Par
ailleurs, toute la journée, vous aurez l’occasion d’admirer avions et

planeurs, et de contempler les avions de voltige à l’entraînement.
Un menu gastronomique pour 27 €
Le traiteur de Saint-Denis-de-l’Hôtel Gilles Vaslier, à la tête de son
entreprise « les Délices du Loire », vous proposera le « Buffet
Loirétain », un repas gastronomique composé exclusivement de
spécialités loirétaines. En entrée, vous dégusterez l’assortiment du
maraîcher, la terrine de campagne et le boudin noir maison, la
ballottine de canard, le silure de Loire fumé maison et les rillettes de
carpe de nos étangs solognots. Vous savourerez ensuite la trilogie du
boucher – pavé d’autruche de Saint-Gondon, fricassée de poulet
fermier du Gâtinais, et rôti de porc fermier – accompagnée d’un
bouquet de légumes de l’Orléanais et d’un gratin de pommes de terre
de Beauce. L’assiette fromagère réunira chèvre de Saint-Denis,
Pithiviers cendré et Frinault autour d’une salade verte ; vous
achèverez votre repas avec la farandole de desserts composée de
pithiviers, de nougat glacé au miel dyonisien des 4 Vents et pralines
Mazet, poire pochée au safran et fraise nature. Le menu hors
boissons est de 27 € pour les adultes, 8 € pour les enfants, et comme
les places sont limitées, il faut réserver avant le 15 septembre au
02 38 46 33 32 ou par e-mail à coeal@loiret.aeroport.fr
Une journée en musique
Pour animer la journée, l’orchestre Shazam, groupe orléanais,
interprétera les plus grands standards de la musique rock du début
des sixties, avec mention spéciale pour les Shadows, les Spotniks, et
les Ventures. Vous apprécierez également l’originalité du groupe de
percussions « les Harley’s Bidons », ces motards qui apprécient de se
retrouver non seulement pour rouler mais aussi pour faire la fête en
musique.
Jean-François Vassal, c’est une belle organisation que vous avez mise
en place avec l’association COEAL (Comité d’Organisation et
d’Événements de l’Aéroport du Loiret).

JFV. C’est vrai que nous avons une bonne équipe. Nous tenons
particulièrement à remercier tous les partenaires qui se sont
mobilisés pour que cette journée gourmande soit une réussite,
notamment Jean-Paul Imbault avec le Club des Anciennes, la
Chambre d’Agriculture et la DIRECCTE. C’est une belle journée en
perspective, qui permettra au plus grand nombre de découvrir
l'aéroport et la gastronomie locale…
Journée gourmande à l’Aéroport du Loiret, Zone des 4 Vents, 45550
Saint-Denis-de-l’Hôtel, dimanche 25 septembre de 10h à 19h, entrée
gratuite. Réservation du repas avant le 15 septembre au
02 38 46 33 32 ou par e-mail à coeal@loiret.aeroport.fr

